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IéS finance une nouvelle entreprise : 

 

OSTALADA 
(Services en ingénierie de projets immobiliers et sociale pour l’habitat participatif – 31) 

 

IéS était, le 25 mai 2022, aux côtés d’une nouvelle entreprise pour officialiser sa prise de 

participation. 

 
IéS a décidé de financer et d’accompagner l’entreprise : 

L’entreprise entend faciliter et démocratiser l’habitat participatif pour en faire une solution de logement 

désirable et vertueuse, au travers d’une gamme de services en ingénierie de projets immobiliers et une 

offre complète d'ingénierie sociale qui s’étend de la définition des besoins jusqu’à l’appropriation 

collective des lieux. Son ambition est de créer les conditions d’une participation des usagers dans la 

fabrique du logement et de conforter la réussite des projets d’habitat participatif… 

 

Les créatrices :  

Cécile ALLIOT, Ingénieure INSA Rennes Génie Civil et Urbanisme depuis 2006 est experte en 

développement immobilier. C’est après un parcours de 12 ans dans l’immobilier et la construction, 

qu’elle s’associe avec Pauline LOISEAU, diplômée dans la filière Aménagement et Ingénierie de 

l’Environnement depuis 2011 et 8 ans dans l’immobilier au sein de grands groupes de construction. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SAS créée en décembre 2021 

Participation IéS : 12 000 € le 25 mai 2022 

 

Emplois : 2 

 

OSTALADA 

150 Bd Déodat de Séverac 

31300 TOULOUSE 

06 99 13 00 97 

https://www.ostalada.fr 

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 20 ans, pour financer et 

accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 
 
Quelques chiffres de la coopérative IéS : 
72 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (160 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
3 367 406 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 065 682 € d’encours. Plus de 965 emplois sont portés par les 72 
entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1050 coopérateurs dont 82 personnes morales ; 
1 831 220 € au capital actuel de la coopérative. 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal 

7, rue Hermès 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97  
accueil@ies.coop 
https://ies.coop/ 
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